DOSSIER D'INSCRIPTION
Séjours d’été 2019

DOSSIER A NOUS RETOURNER AVANT LE :

......................................................................................

Photo récente

Nom :

...................................................................................................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................................................................................

Date de naissance :

..........................................................................

Sexe masculin

Âge : .............................

Sexe féminin

Choix du/des séjour(s) :
Du 2 au 9 juillet – Itinérance au Portugal – 14-17 ans

Du 22 au 26 juillet – Koh land colo – 6-9 ans

Du 8 au 12 juillet – L’île au pi’rate – 8-10 ans

Du 26 au 29 juillet – Festival Les Escales – 12-15 ans

Du 15 au 19 juillet – Cap’Aventure – 11-14 ans

Du 29 juillet au 2 août – Cap vers le grand large – 7-11 ans

Du 22 au 26 juillet – Cocktail sportif – 11-14 ans

Du 5 au 9 août – Entre rivière et océan – 9-12 ans

Séjour solidaire – 13-17 ans :

Du 16 au 22 juillet

et/ou

Du 22 au 29 juillet

et/ou

Du 29 juillet au 5 août

Nom et prénom du représentant légal : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

CP : ..................................... Ville :

.............................................................................................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................................................... Tél. travail : ......................................................................................
Portable (mère) :

..............................................................................

Portable (père) : ............................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................

Pièces obligatoires à l’inscription :
Ce dossier d’inscription et la fiche sanitaire de liaison fournie dûment complétés.
Une copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations obligatoires.
Une copie du test d’aisance aquatique et nautique (réalisable en piscine sur RDV).
Une photo récente.
Deux chèques pour le règlement du séjour : acompte et solde (cf. verso).
Pour un quotient familial inférieur ou égal à 950 : fournir un justificatif.
Pour les bénéficiaires des bons CAF ou MSA : fournir un justificatif.

T.S.V.P

Adhésion :
L’inscription nécessite d’être adhérent à la Fédé.
L’adhésion couvre l’année civile et n’est facturée qu’une seule fois par famille. Son montant est de 5 €.
Je suis déjà adhérent en 2019 : oui
non

Règlement :
Montant du séjour : ...............................€
Cf. tableau des tarifs (se référer à votre commune de résidence et à votre quotient familial).

Quotient familial : supérieur à 950 €
Sinon indiquez son montant : ....................€ et nous fournir un justificatif.

En l’absence de ce document, nous facturons le prix le plus élevé correspondant au camp choisi.
Chèque n°1 -> Encaissé à réception
Acompte de 100 €
Chèque n°2 -> Encaissé au départ du séjour
Solde ......................................... €
Adhésion 2019 de 5 € oui
non (si non adhérent en 2019, cocher la case « oui »)
Total chèque ................................. €
Les 2 chèques (à l’ordre de La Fédé) sont à transmettre avec le dossier d’inscription.
Nous acceptons les chèques vacances
Je choisi de régler tout (ou une partie) du séjour en chèques vacances pour un montant de ................................ €
Tarifs séjours

Quotients

0-300

301-600

601-750

751-950

+ de 950

Itinérance au Portugal

ADH*
AC*

550 €
570 €

560 €
580 €

570 €
590 €

580 €
600 €

590 €
610 €

ADH*

190 €

200 €

210 €

220 €

230 €

AC*

210 €

220 €

230 €

240 €

250 €

L’île au pi’rate
Cap’Aventure
Cocktail sportif
Festival Les Escales
Cap vers le grand large

ADH*
150 €
160 €
170 €
180 €
190 €
AC*
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
ADH*
285 €
295 €
305 €
315 €
325 €
Entre rivière et océan
AC*
300 €
310 €
320 €
330 €
340 €
1 semaine
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
Séjour solidaire
2 semaines
370 €
380 €
390 €
400 €
410 €
3 semaines
550 €
560 €
570 €
580 €
590 €
ADH* : Communes adhérentes : Allaire, Bains-sur-Oust, Béganne, Camoël, La Chapelle de Brain, Les Fougerêts, Peillac, Pénestin, Redon, Renac, Rieux, SaintGorgon, Saint-Jacut-les Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust.
AC* : Autres communes.
Koh land colo

Informations :
Le responsable du séjour ne peut administrer aux jeunes aucun médicament sans prescription médicale.
Si votre enfant doit prendre des médicaments (ex : aspirine, doliprane etc.), demandez une ordonnance auprès
de votre médecin.
Nous ATTIRONS VOTRE ATTENTION sur la nécessité de vérifier auprès de votre assureur que VOTRE ENFANT
EST BIEN COUVERT en cas de dommages liés à autrui ou dont il pourrait être victime.
Nous vous adresserons courant juin un courrier d’invitation à une réunion pour rencontrer l’équipe
d’animation.
Les informations utiles et les trousseaux à prévoir vous seront communiqués ultérieurement.
Tous nos séjours sont agréés « Jeunesse et Sport ». Vous y trouverez :
Un encadrement pédagogique qualifié et diplômé.
Un programme d’animations adapté aux rythmes et attentes de chacun.
Les bons CAF et MSA sont acceptés.
J’autorise La Fédé à utiliser les images éventuellement prises de mon enfant dans le cadre de ses outils
d’information et de communication: oui
non
Date :

/

/2019

Signature :

